
 

MERCI de respecter les gestes barrière et la distanciation lors de tous 
les offices.  
   

Dimanche 01 Août 2021. 18ème Semaine du Temps Ordinaire. 
09 h 15  Soufflenheim Messe. 
10 h 45  Schirrhein  Messe pour Marie-Louise SCHOTT née WAECHTER 
 et les défunts de la famille. 
               Soufflenheim Baptême de ABERT Maé. 

 

Dimanche 08 Août 2021.   19ème Semaine du Temps Ordinaire. 

09 h 15  Schirrhein     Messe pour Aloyse BAPST et son épouse Jeanne 
et les enfants défunts. 

10 h 45  Soufflenheim    Messe pour Marie-Madeleine KEHRES. 
   Antoine OBERMEYER et sa fille Monique et les 

défunts des familles. 
 Marie-Thérèse HALTER et les défunts de la classe 

1937. 
  Erna LIENHARDT et les défunts de la famille 
 LIENHARDT et BALBIERER. 
  Victorine et Ernest SCHLOSSER, Anny BRIGUET, 
 Félix STADELWIESER et les défunts des familles. 
               Soufflenheim Baptême de HENER Tom. 

 

Samedi 14 Août 2021 
11 h 00  Soufflenheim  Baptême de GRISSMER Willy. 
Dimanche 15 Août 2021.  ASSOMPTION de la Vierge Marie. 

09 h 15  Soufflenheim       Messe. 
10 h 45  Schirrhein     Messe pour Robert DORFFER et ses parents. 
       Marie Thérèse PROMPICAI, Yvonne SENGER et les 
                                              défunts de la classe 1933. 
19 h 00  Soufflenheim     OFFICE MARIAL. 

 

Samedi 21 Août 2021 
15 h 30    Schirrhein Baptême de KLOCKNER Hugo et Louis. 
16 h 30    Schirrhein Mariage de BONNARD Bénédicte et JUNG Julien. 
Dimanche 22 Août 2021     21ème Semaine du Temps Ordinaire. 
09 h 15   Schirrhein  Messe pour Oscar BRUCKER et les défunts de la 
                                                famille. 

10 h 45   Soufflenheim        Messe.  
 Baptême de PETER Lucas et KALSCH Ethan. 

 

 

Dimanche 29 Août 2021. 22ème Semaine du Temps Ordinaire. 

09 h 15   Soufflenheim        Messe pour Louis KLIEBER, son épouse, ses fils 
 François et Jean-Martin et son gendre Michel 
                                              MASTIO. 
10 h 45  Schirrhein     Messe pour Margot et Lucien BOLIDUM 
     Erna et Alphonse APPENZELLER et les défunts de 
                                              la famille. 
    Baptême de EFENGUE Tyané. 

 

  

    Attention ! 
   Durant le mois d’Août il n’y aura pas de messe en 
   semaine les jeudis et vendredis, ni de messe les samedis soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il n’y aura pas de permanence le samedi après-midi durant le 
   mois d’Août. 
 
 

  Quelques dates à retenir : 
    Le mercredi 8 septembre 2021 à 20h00, réunion avec les parents des enfants 
    du 1er pardon 2022 à l’église de Soufflenheim 
    Le mercredi 15 septembre 2021 à 20H00, réunion des parents des enfants de 
    la première communion 2022 à l’église de Soufflenheim. 

 
 
 
 
    
 
 



 

Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à 
participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation ci-dessous, de 

préférence deux mois avant la date de baptême souhaitée. 
 

Une nouvelle date s’est rajoutée !!! 

Samedi le 04 Septembre à 15H30 
 

23 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE – 25 NOVEMBRE 
à 19H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim, 

Merci de vous munir d’un extrait de naissance et d’une copie de la première 
page du livret de famille et de celle de l’enfant. 

Le port du masque est obligatoire. 

  

     INSCRIPTIONS PARDON 2022 – PREMIERE COMMUNION 2023 
 Aux parents des enfants nés en 2013 ou avant. 
 Votre enfant a l’âge de se préparer à accueillir le sacrement du Pardon 
   et le sacrement de l’Eucharistie (Première Communion). 
   Si vous souhaitez que votre enfant adhère à cette démarche, alors venez 

l’inscrire aux heures de permanence. 

 

     INSCRIPTIONS PROFESSION DE FOI 2022 – CONFIRMATION 2023 
 Votre fille ou votre fils est né(e) en 2008 et envisage de faire  
 la Profession de Foi et/ou sa Confirmation, alors vous pouvez l’inscrire aux 

heures de permanence. 

        
 
 
 
 
 
 
 

   Monsieur le chanoine, curé PIOTR SZPEJEWSKI : 07 82 20 96 55 
   Permanences : Presbytère de Soufflenheim (03.88.86.60.04) 
   Le mercredi de 9h00 à 11h30  
   Presbytère de Schirrhein (03.88.63.25.08). Le mardi de 17h00 à 18h00 

 

   Vous trouverez votre bulletin paroissial sur les sites :  
   www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : Accueil – Services et infos  
  pratiques – Culte   ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr. 

 
 
         Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ». 
         Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen      

 

 

 

AOÛT  2021 

 
Lorsque vous assaillent les vents des tentations, 
Lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, 
regardez l'étoile, invoquez Marie. 
 
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil, de l'ambition,  
de la calomnie, de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. 
 
Si la colère, l'avarice, viennent secouer la légère embarcation  
de votre âme, levez les yeux vers Marie... 
 
Dans le péril, l'angoisse, le doute, pensez à Marie,  
invoquez Marie. 
 
Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs ! 
Et pour obtenir son intercession, 
ne vous détournez pas de son exemple. 
En la suivant, vous ne vous égarerez pas. 
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. 
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. 
 
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ; si elle vous protège,  
vous n'aurez rien à craindre ; sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; 
grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.  

 

La Prière de Saint Bernard de Clairvaux 

 
 

http://www.mairie-soufflenheim.fr/
http://www.schirrhein.fr/

